Association de parents pour l’éducation francophone de Beaumont (APEF)
10 mai 2017
Réunion convoquée par :
Notes prises par :
Présences :
Absences :
Début de la réunion :
Levée de la réunion :

20h28
Bibliothèque de l’école
Mélanie Ringuette
Présidente de l’APEF
Renée Keane
Secrétaire
Josée Bertrand, Natalie Politano, Marie-Claude Tessier, Mona Kuzemchuk, Sonia Durand,
Renée Keane, Mélanie Ringuette, Josée Blanchet
20h28
21h14

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Bienvenue à tous.

Actions

2. Adoption de
l’ordre du jour

Natalie propose, Marie-Claude appuie.

Ajouter au varia
a) Surfer en Français
b) Argent pour 5/6
c) Fond de Dotation

3. Adoption du
procès-verbal

Changer le vocabulaire – « collecte de fond en date
d’aujourd’hui »
Mona propose avec le changement, Natalie appuie.
Le Club Jean-Patoine nous promets un don, mais on
ne sait pas le montant. La demande a été faite
pour des carillons. Merci à Mme Sonia qui a fait du
bénévolat pour eux au casino. Les carillons coutent
$4700.

4. Rapport de la
Présidente

BBQ Fin d’année
Dunk Tank – Trop dispendieux
Mme. Sonia demande à la Girandole sils veulent
animer une danse sur place
On planifie un tournoi amical de soccer et hockeyballe
Mme. Sonia prépare un formulaire pour des
bénévoles pour le BBQ
Natalie P fait la demande a McDonalds pour du jus.
Mona demande Tim Hortons pour des Timbits
Melon d’eau et Mr. Freeze
BBQ Viande mijotée

5. Rapport de la
Vice-Présidente

Melanie va écrire une note pour le bulletin
d’information demandant des bénévoles pour la
surveillance a midi la dernière semaine d’école
pour que le personnelle puissent manger tous
ensemble
Josée mentionne que l’année passe les poubelles
étaient pleines au BBQ donc on suggère d’apporter
des « Bag Buddy ». Si quel qu’un est a Canadian
Tire ou Peavey Mart, en acheter une couple pour
l’APEF.

6. Rapport de la
Trésorière

Compte Générale $7687,79
Healthy Hunger $67,00

7. Varia

Surfer en Français – Les billets se vendent bien.
Mme. Sonia et Melanie vont vendre des billets a la
porte.
Joel Lavoie a demander a Mme. Sonia si on est
intéressé de commencer un fond de dotation, mais
a ce moment nous sommes tous en faveur que
nous ne sommes pas prêt.

8. Date de la
prochaine
réunion
9. Levée de la
réunion

Marie-Claude demande d’ajouter « La semaine des
secrétaires » au varia de la prochaine reunion.
Mardi le 6 juin, suivant la réunion du conseil
d’école.
21h14

